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Le bonjour de la paroisse catholique 
d’Avenches et du Vully 
 

Ci-joint vous trouvez la feuille dominicale de l’UP Notre-Dame de Tours en 

version numérique (Intitulée : « FD 17 et 18-2022.pdf »).  

 

Bonjour, 

Depuis le début de la pandémie, vous recevez le « bonjour de la paroisse » afin de 

vous tenir au courant des activités de votre paroisse et de vous offrir des ressources 

pour votre vie spirituelle, religieuse. Le tout en complément de la feuille dominicale, 

qui concerne toute l’unité pastorale.  

Aujourd’hui j’aimerais découvrir vos besoins et ce qui vous est utile dans ces lettres 

de nouvelles. Merci de répondre aux questions ci-dessous par retour mail. 

Bon dimanche et belle fête de Pâques 
André Fischer  

Questions 

La lettre de nouvelles « le bonjour de la paroisse », en général : 
• Vous est-elle utile ? (oui/non) … 

• Trop d’informations ? (oui/non) … 

• Il manque : … 

• En trop : … 

• Suggestions, commentaires : … 

Agenda de la paroisse :  
• Vous est-il utile ? (oui/non) … 

• Suggestions, commentaires : … 

Autres informations et propositions :  
Les thèmes/sujets suivants ont été abordés au fil des mois. Lesquels vous sont utiles ? 

• Actualités de l’Eglise (canton, diocèse, monde) : (oui/non) … 

• Temps liturgique (Avent, Noël, Carême, Pâques, etc.) : … 

• Solidarité (Action de Carême, Missio, Cartons du Cœur, Caritas) : … 

• Catéchèse (ressources, applications, vidéos) : … 

• Art et foi : … 

• Voyages et pèlerinages : …  

• Articles de revues (religion, spiritualité, psychologie) : … 
Vous aimeriez recevoir d’autres informations, propositions. Lesquelles ? 

• … 
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« Vers Dimanche » 
• Ces brèves pistes de réflexions en lien avec l’Evangile du dimanche, vous sont-

elles utiles ? (oui/non) …  

• Suggestions, commentaires : … 

Lecture spirituelle 
• Ces brefs extraits de livres, écrits par des auteurs connus, vous sont-ils utiles ? 

(oui/non) … 

• Suggestions, commentaires : … 

Agenda de la paroisse 

Jeudi  14.04.2022  Jeudi Saint 
20.00  Domdidier, église Messe, suivi d’un temps d’adoration 

Vacances scolaires VD  15.04. – 01.05.2022 

Vendredi  15.04.2022  Vendredi Saint 
14.00 devant l’église Chemin de Croix  

  (marche « les pieds dans le ciel ») 

Samedi  16.04.2022 Samedi Saint 
20.00 Dompierre, église Messe, avec baptême des catéchumènes 

 

Dimanche  17.04.2022 Dimanche de Pâques 
06.30 Cotterd – Avenches Marche de l’aube pascale 

08.00 Avenches, Impact Petit-déjeuner 

09.30 Avenches, Impact Culte de Pâques (œcuménique) 

11.00 Avenches, église Messe  

Mercredi  20.04.2022 
08.30 Eglise Messe  

Vendredi  22.04.2022 
19.00 Saint-Aubin Adoration  

 

Dimanche  24.04.2022  2e dimanche de Pâques 
11.00 Cudrefin, chapelle Messe  

Mercredi  27.04.2022 
08.30 Eglise Messe  

Jeudi 28.04.2022 
19.30 Avenches, temple Prière de Taizé 

Vendredi  29.04.2022 
19.00 Saint-Aubin Adoration  
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Dimanche  01.05.2022  3e dimanche de Pâques 
11.00 Avenches, église Messe  

Mardi  03.05.2022 
07.30  Eglise Prière du matin (œcuménique)   

Mercredi  04.05.2022 
08.30 Eglise Messe  

Vendredi  06.05.2022 
18.30 Salle de paroisse Groupe de jeunes « Super-Héros » 

19.00 Saint-Aubin Adoration + chapelet 

 

Autres informations et propositions 

Dans notre région : les fontaines pascales 
45 fontaines ont été décorées dans tout le Vully et à Cudrefin. Il 
est possible de les découvrir soit à vélo (1 circuit), soit à pied (4 
parcours-découverte), entre le 2 et le 24 avril.  

L’Eveil à la foi a participé, ainsi que quelques enfants plus 
grands, en décorant la fontaine près du temple de Montet-
Cudrefin. Le thème de cette année est « notre terre 
extraordinaire » et invite à découvrir la beauté de la nature à 
travers six biotopes différents – et donc également six 
personnages différents : papillon, sauterelle, libellule, bousier, 
fourmi et coccinelle.  

Toutes les informations utiles pour aller à la découverte des fontaines pascales sont 
dans la brochure officielle :  
https://www.fribourgregion.ch/wp-content/uploads/2021/11/BrochureFontaines2022-
1.pdf  

Culinaire : gâteaux et vins du Vully 
Ce printemps la paroisse organise la fabrication et la vente de gâteaux du Vully, ainsi 
que la vente de vins de la région. Nous espérons ainsi réjouir vos papilles gustatives 
et combler un certain manque à gagner (deux années de pandémie sans kermesse). 
Le bénéfice des ventes soutient les activités pastorales de la paroisse. 

Toutes les informations pratiques sont sur le flyer en pièce jointe. 

Art et Foi 
Voici une courte vidéo qui présente une peinture de Hans Memling. Un tableau quasi 
unique dans l’histoire de l’art, qui déroule comme une bande dessinée les différentes 
étapes du calvaire de Jésus.  

https://croire.la-croix.com/Abonnes/Les-videos-Croire.com/La-foi-dans-l-
art/Jerusalem-la-ville-qui-tue-Jesus  

https://www.fribourgregion.ch/wp-content/uploads/2021/11/BrochureFontaines2022-1.pdf
https://www.fribourgregion.ch/wp-content/uploads/2021/11/BrochureFontaines2022-1.pdf
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Les-videos-Croire.com/La-foi-dans-l-art/Jerusalem-la-ville-qui-tue-Jesus
https://croire.la-croix.com/Abonnes/Les-videos-Croire.com/La-foi-dans-l-art/Jerusalem-la-ville-qui-tue-Jesus
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Catéchisme 
Nous voici arrivés à Pâques. Nous nous souvenons de la mort de Jésus sur la Croix 
et nous fêtons sa Résurrection. Comment Jésus nous a-t-il racheté à la Croix ? En 
trois minutes, montre en main, cette vidéo vous explique comment Jésus 
contrebalance nos manques d’amour… 

https://www.youtube.com/watch?v=CuAHUsLqvfM&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--
xqzQxdX5g3JZN&index=32  

 

« Vers Dimanche » 
o Dimanche 17 avril 2022 (Jean 20,1-9)  

o « Jusque-là, les disciples n’avaient pas compris… » (Jean 20,9) L’évangile de 
ce jour nous invite à grandir dans la confiance. Osons accueillir le fait que la 
résurrection n’est pas juste un événement d’il y a deux mille ans. Osons 
regarder le tombeau vide et croyons que c’est une promesse qui nous est faite 
à chacun et à toute l’humanité, en particulier en ces moments sombres et 
déstabilisants.  

o Plaçons-nous à l’entrée du tombeau, avec Pierre, Jean et Marie-Madeleine, et 

demandons la grâce de la foi. 

 

o Dimanche 24 avril 2022 (Jean 20,19-31)  

o Thomas demande à toucher les plaies du Christ. L’évocation des plaies nous 

ramène brusquement à la passion du Christ. Vouloir y mettre ses mains et son 

doigt suscite presque du dégoût et invite à prendre ses distances. Et pourtant, 

c’est bien à la proximité que Thomas est convoqué. La résurrection elle-même 

est incarnation et le toucher est le sens par excellence qui le signifie. Si la 

résurrection est ce que l’on ne peut voir, elle n’en demeure pas moins réelle, 

physique. Elle se fait chair.  

o Plaçons-nous à côté de Thomas et regardons, touchons. Cessons d’être 

incrédules, soyons croyants ! 

 

Lecture spirituelle 

Le regard de la foi 
Ce chemin du regard de la chair au regard de la foi, il semble que Marie Madeleine 
l’ait accompli le temps d’un éclair. Parce qu’a percé en elle la parole de Jésus qui la 
nommait et la chargeait d’un message pour les disciples, elle est passée, peut-on dire, 
d’une absence vide à une absence comblée, d’une solitude chagrine à une solitude 
habitée, de pleurs sur un passé révolu à la joie d’être attirée sur le chemin de Jésus 
vers son Père « plus grand » (cf. Jn 14, 28). Près du tombeau, elle cherchait à retrouver 
le corps de Jésus pour pleurer tout son soûl ; après son accès à la foi qui voit, elle 
partage la parole qui l’a relevée, ouverte à l’avenir débordant que Jésus lui destinait. 
Aussi est-elle dite « femme », parce qu’elle est celle qui transmet la parole de vie aux 

https://www.youtube.com/watch?v=CuAHUsLqvfM&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=CuAHUsLqvfM&list=PLIcePO_eJb299XFdAr--xqzQxdX5g3JZN&index=32
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« frères » de Jésus, celle qui laisse Jésus devenir plus intime que leur intime, celle qui 
figure toute âme croyante et se trouvait elle-même figurée par l’Épouse du Cantique 
des cantiques s’écriant : Mon Bien-aimé est descendu à son jardin pour paître son 
troupeau dans les jardins (Ct 6, 2). Que l’Esprit Saint fasse chanter le peu que j’ai 
balbutié sur cette rencontre nuptiale et bienheureuse ! Qu’il dépose en nos cœurs le 
désir de monter, avec Jésus précédant son corps mystique, vers la cité nouvelle où 
règne l’amour plus qu’infini du Père ! 

Michel Corbin, s.j. 

Michel Corbin, né en 1936, jésuite, est professeur honoraire à l’Institut catholique de Paris, docteur en 

théologie et docteur ès lettres de l’équipe des Sources Chrétiennes (Lyon). / Louange et veille II, Paris, 

Cerf, 2011, p. 282-283. 

 

 

Si vous désirez ne plus recevoir la feuille dominicale, vous pouvez m’envoyer un petit 

message en retour et je vous enlèverai de la liste de diffusion. Si vous connaissez 

d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à leur en parler et de m’envoyer leur 

adresse électronique (et uniquement mail ! Nous n’enverrons pas la feuille dominicale 

par la poste, car elle reste toujours à disposition de tous, en format papier, au fond de 

l’église.). 

 

 

 


